DREFFEAC FOIRE EXPOSITION 2019
REGLEMENT INTERIEUR

1. LIEU
La Foire Exposition de Drefféac se déroulera les samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre
2019 sur le site de : LA SALLE DES SPORTS DE DREFFEAC

2. ENGAGEMENT
Le fait de présenter une demande d’admission implique que l’exposant a pris connaissance du
présent règlement, qu’il en accepte toutes les prescriptions, qu’il s’engage à le respecter
scrupuleusement et accepte également toutes prescriptions que les circonstances particulières ou
nouvelles imposeraient. Il s’engage, en outre, à respecter toutes les dispositions légales et
réglementaires en vigueurs.

3. INSCRIPTION ET ADMISSION
A l’exclusion de tout autre, la demande d’admission s’effectue au moyen de formulaire officiel établi
par l’association ACAD laquelle décline les options et coûts à la disposition du demandeur en vue de
la location d’un stand ou emplacement à la Foire Exposition de Drefféac.
L’association ACAD examine les demandes et statue sur les admissions, il est entièrement libre
d’accepter ou de refuser l’admission sans avoir à faire connaître ses raisons.
Il est précisé que la Foire Exposition de Drefféac est une manifestation à caractère commercial
accueillant essentiellement des commerçants, artisans, producteurs. Sont également présents divers
organismes à but non lucratif, associations, à l’exclusion de toutes organisations promouvant des
idées politiques, syndicales, religieuses ou culturelles, une appartenance raciale et plus
généralement toute idéologie ou propagande quelle qu’elle soit.
Les commerçants et industriels forains ne seront pas admis dans l’enceinte de la foire exposition.

4. FRAIS DE PARTICIPATION ET D’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription établi par l’association ACAD de la Foire Exposition, joint à ce règlement
général est à retourner, dûment complété et signé accompagné de 2 chèques.
A défaut de réception du dossier complet, la demande ne pourra être enregistrée et le ou les
emplacements ne seront pas réservés.
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Les versements sont des arrhes affectées aux dépenses d’aménagement et de sécurisation du site
de la Foire Exposition. En conséquence, ils demeurent acquis à l’association ACAD même si
l’exposant renonce à exposer pour une raison quelconque.
Le prix des stands comprend la location, le branchement électrique 10A (nous préciser la puissance
électrique souhaitée sur le formulaire d’inscription), le gardiennage de nuit et les annonces sonores
publicitaires pendant le déroulement de la Foire Exposition. Les stands sont composés de modules
de 9m².
En outre, l’organisateur se réserve le droit d’exiger le paiement du solde du prix exigible, malgré la
non-participation, pour quelque raison que ce soit, de l’exposant inscrit. Dans le cas où un exposant,
pour une raison quelconque, n’occuperait pas son stand le jour de l’ouverture de la manifestation ou
de la date limite d’installation fixée par l’organisateur, il serait considéré comme démissionnaire.
Sans préjudice de toutes autres mesures prises, aux risques et périls de l’exposant, l’organisateur
peut disposer du stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier ne puisse réclamer ni
remboursement, ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant.
L’organisateur établit le plan de la manifestation et il effectue la répartition des emplacements.
Sauf stipulation contraire, l’inscription ne confère aucun droit à la jouissance d’un emplacement
déterminé.

5. INSTALLATION DES STANDS
Les emplacements sont fixés par l’association ACAD chaque exposant ou son délégué pourvoira au
transport, à la réception et à la mise en place des objets à exposer.
Les exposants devront installer leurs stands le vendredi 20 septembre de 8h à 21h00 ou au plus tard
le samedi 21 septembre de 7h à 9h30.
Il est formellement interdit de poser des fixations au sol.

CONTACT
Corinne PIVET Présidente 07 87 57 04 18
Eric CARRON Secrétaire 07 87 02 77 19

acaddreffeac@gmail.com
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